
                                            Le Shetland  

          le poney des montagnes 
 Les conditions climatiques rigoureuses et la nature rude des 

îles ont forgé au cours des siècles un petit équidé robuste et 

très rustique. Le Shetland est une race de poney écossaise 

originaire des îles Shetland, au nord de l'Écosse. C'est l'un des 

plus petits équidés du monde, particularité qu'il doit à son 

adaptation au biotope rigoureux de son île originelle. Le She-

tland connaît un grand succès dès les années 1850 grâce à sa 

taille réduite et son corps massif qui lui permettent de se fau-

filer dans les étroites galeries minières et de transporter du 

charbon ou des métaux. Il est exporté partout dans les îles 

Britanniques. Avec le développement de l'équitation sur po-

ney, il est devenu un animal de loisir et d'instruction pour les 

enfants, ce qui lui a valu de gagner le monde entier.  

 La race aurait été introduite aux Shetland il y a 3000 ans, 

par des colons norvégiens. 

 De ou vient le SHETLAND? 

Originaire des îles Shetland, au nord de l’Ecosse, c’est une race 

extrêmement rustique ! D’ailleurs, si les Shetland sont petits, 

c’est parce que leur organisme s’est adapté aux conditions cli-

matiques particulièrement difficiles de la région en rétrécissant. 

Il peut donc aisément vivre au pré ou en pâture, été comme 

hiver. Et en plus il ne va pas souvent chez le vététérinaire, c’est 

toujours ça d’économisé ! C’est un peu comme le poney islan-

dais d’ailleurs ! Encore une bonne raison d’adopter un poney 

shetland…  Taille : 
Le poney de race Shetland mesure entre 
80 cm  
et 107 cm au garrot. 
Le Shetland a une petite tête avec de pe-

Pourquoi   le SHETLAND est si petit ? 

Combien mesure le SHETLAND au garrot ? 

Les origines du Shetland 

Le Shetland est issu des Îles Shetland et Orcades situées au Nord-Est de l'Ecosse. Ses origines remontent 
à 2 500 avant J-C. Il aurait été rapporté par les premiers habitants de ces îles.  

Son physique s'est forgé au fil du temps de manière naturelle, en raison d'un climat difficile et de faibles 
ressources alimentaires, ne permettant pas d'avoir une grande taille. Il serait l'une des seules races à ne 
pas avoir subi trop de croisement du fait de sa situation géographique insulaire. Autrefois, le poney She-
tland était utilisé, en raison de sa force, comme cheval de travail dans les champs et les mines de char-
bon. Aujourd'hui, il est élevé dans le monde entier et a accédé au statut de véritable animal de loisir. 

Par Emilie (CM1) et Lola (CE2) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Race_chevaline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poney
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Shetland
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quid%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Britanniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Britanniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quitation_sur_poney
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quitation_sur_poney
https://contre-galop.com/sacheter-poney-islandais/
https://contre-galop.com/sacheter-poney-islandais/

